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Dans aucun autre canton, la politique 
de la vieillesse n’est aussi développée 
qu’au Tessin. De ce fait les hôtes 
étaient également éminents lors de la 
première Assemblée des délégués du 
Conseil Suisse des Aînés (CSA) à Luga-
no. Le Président du Conseil d’Etat du 
canton du Tessin Manuele Bertoli, le 
Président du Grand Conseil du canton 
du Tessin Gianrico Corti ainsi que le 
Conseiller communal de la ville de 
Lugano et Conseiller national Lorenzo 
Quadri prirent part à l’Assemblée à 
l’Hôtel de ville de Lugano. 

Le contrat de prestations que le CSA a 
conclu avec l’Office fédéral des assu-
rances sociales, exige une prise en 
compte appropriée de toutes les ré-
gions linguistiques de la Suisse. C’est 
pourquoi, et pour la première fois, 
l’AD de printemps se tint au Tessin. 
Pour de nombreux délégués ce fut une 
excursion dans un autre monde de 
seniors. Le canton du Tessin est le seul 

canton ayant une loi, depuis dix ans 
déjà, qui prévoit la promotion et le 
soutien d’activités pour les seniors. 
Créé pour les besoins de la cause, un 
Conseil cantonal des anciens surveille 
l’application de la loi et sert d’inter-
locuteur pour toutes les questions 
concernant les retraités. Dans les can-
tons des Grisons, de Bâle, de Genève 
et de Fribourg, il existe également 
des réglementations cantonales. C’est 
pourquoi les délégués du CSA exigent 
que les autres cantons créent de leur 
côté les organes correspondants et 
tiennent le discours pas seulement sur 
les seniors mais entament un dialogue 
avec les seniors. 

Lutter pour la participation
Michel Pillonel, Coprésident du CSA, 
rappela les objectifs de la manifesta-
tion: il s’agit de stimuler la participa-
tion active des seniors à tous les ni-
veaux politiques. Il était également 
important pour lui d’inclure la Suisse 

italienne dans le dialogue national, ce 
qui va également dans le sens de la 
concrétisation du contrat de presta-
tions qui doit être négocié à nouveau 
cette année. Il rappela que la créa-
tion du CSA en 2001 était dans la 
droite ligne de la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme. Le CSA 
est d’autant plus important que d’une 
part, les humains deviennent en 
moyenne plus âgés et d’autre part, 
les autorités à tous niveaux prennent 
des décisions influençant la vie des 
personnes âgées – toutefois souvent 
sans la participation de ces dernières. 
Il cita plusieurs exemples frappants 
de cette politique pour et non pas 
avec les seniors. Qu’il soit rappelé 
que les seniors sont le plus souvent 
exclus des conseils de fondation des 

Conseiller communal et national Lorenzo Quadri avec les Coprésidents Michel Pillonel et Karl Vögeli
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caisses de pensions, bien qu’au moins 
un tiers des capitaux accumulés leur 
appartienne! Il rappela la lutte conti-
nuelle pour obtenir le renouvellement 
des sièges dans différentes commis-
sions extraparlementaires de l’AVS, 
de la prévoyance professionnelle et 
de l’habitat. Le CSA n’est même pas 
représenté dans la Commission de la 
santé. Il exige à nouveau que les se-
niors non seulement puissent avoir 
leur mot à dire, mais aussi participer 
concrètement et il promit qu’il n’y 
aura aucun répit jusqu’à ce que cette 
exigence légitime soit remplie.

De son côté, déjà en 1982, l’ONU a 
organisé à Vienne une première 
Conférence mondiale sur la vieillesse. 
A cette occasion le droit de participa-
tion des personnes âgées aux proces-
sus de décisions les concernant fut 
reconnu. A la suite de cette prise de 
conscience, le Conseil Suisse des Aînés 
fut créé, à l’instigation de la Conseil-
lère fédérale Dreifuss, le 26 novembre 
2001. Le CSA put déjà participer à la 
deuxième Conférence mondiale de 
l’ONU sur la vieillesse à Madrid en 
2002. A l’époque l’ONU recommanda 
de prendre en compte, dans toutes les 
décisions politiques, les intérêts des 
personnes âgées. Concrètement, que 
la création d’organisations pour les 
personnes âgées soit encouragée et il 
fut exigé, que la population la plus 
âgée puisse participer pleinement et 

sur un pied d’égalité aux processus de 
décision. 

Le rôle de pionnier du Tessin 
Dès sa fondation, le CSA lutta pour ces 
droits fondamentaux. Il exigea de ma-
nière répétée la coparticipation pour 
la population âgée dans les cantons et 
communes également. Pas tout à fait 
sans succès, mais le chemin est en-
core long. Dans la plupart des can-
tons, il existe certes des contacts 
entre les organisations de seniors et 
les autorités, mais la plupart du temps 
ils ne se fondent pas sur une base lé-
gale. Il souligna à cette occasion le 
rôle de pionnier du Tessin qui depuis 
le 10 mars 2003 dispose d’une loi, qui 
règle la participation des personnes 
âgées. Le Conseil tessinois des an-
ciens, qui regroupe toutes les organi-
sations de seniors, est un organe éta-
tique et a même droit à un soutien 
financier. Le CSA luttera également 
dans les autres cantons pour que ces 
droits puissent être réalisés. 

Pour sa part, Karl Vögeli, Coprésident 
du CSA, rappela des problèmes 
concrets comme la mise en œuvre du 
financement des soins, qui du fait des 
structures fédéralistes en Suisse pré-
sente de grandes et choquantes diffé-
rences. Il y a des problèmes similaires 
avec la mise en œuvre, dans les hôpi-
taux, des forfaits par cas. Dans le do-
maine des rentes, tout est encore ou-

vert; en ce domaine, 
depuis dix ans, il n’est 
fait que discuter mais 
sans négocier. Et le 
même sort menace 
égale ment le paquet  
de la «réforme de la 
prévoyance vieillesse 
2020» soumis par le 
Conseiller fédéral Alain 
Berset. Les vœux parti-
culiers des différents 
cercles politiques sont 
si grands qu’un compro-
mis n’a que peu de 
chances de voir le jour. 
Il rappela que les parle-
mentaires, à dire vrai, 
sont tenus de défendre 

Président du Grand Conseil 
Gianrico Corti

 
 Michel Pillonel 

Coprésident
CSA

Editorial

Les aînés veulent participer

Lors de la première assemblée des 
délégués du CSA au tessin, les délé-
gués ont réclamé avec force une 
participation active des aînés dans 
toutes les décisions qui les 
concernent, que ce soit au niveau 
fédéral, cantonal ou communal. Le 
but recherché est que chaque au-
torité politique entende la voix des 
aînés. 

Chaque être humain a droit à la 
dignité, c’est-à-dire qu’il doit pou-
voir s’épanouir, être autonome, 
jouir d’une certaine qualité de vie 
et participer aux décisions qui le 
concernent. Or, les politiciens et 
les autorités ont tendance à 
prendre des décisions pour les 
aînés et non avec eux. Cette mise à 
l’écart conduit à des discrimina-
tions. Celles liées à l’âge, par 
exemple, qui sont dûment recon-
nues comme anticonstitution-
nelles. Ou encore le fait que les 
retraités soient encore exclus de la 
plupart des Conseils de fondation 
des caisses de pensions, alors que 
plus d’un tiers du capital de ces 
caisses leur appartient. Et il faut  
livrer un combat perpétuel à 
chaque renouvellement des com-
missions extraparlementaires de 
l’AVS, de la LPP et de l’Habitat. 
Dans la commission extraparlemen-
taire de la santé, nous ne sommes 
même pas représentés. 

C’est la raison pour laquelle, le CSA 
réclame avec insistance une parti-
cipation active des aînés dans tous 
les décisions qui les concernent.



3

les intérêts de toute la population et 
pas seulement ceux des partis et des 
associations économiques. Dans une 
résolution, les délégués du CSA sou-
lignèrent l’importance pour eux de la 
participation (voir cadre séparé). 

Parmi les points statuaires, les délé-
gués approuvèrent les comptes 2013 
et le budget 2014. De plus ils déci-
dèrent d’analyser, avec l’Ecole supé-
rieure de Berne, la perception exis-
tentielle des seniors en Suisse. Le 
résultat sera publié en temps oppor-
tun. 

Résolution de l’AD du CSA 
15./16.05.2014

Le Conseil Suisse des Aînés (CSA), 
réuni à l’occasion de son Assem-
blée des délégués à Lugano, re-
vendique avec insistance l’inclu-
sion des seniors dans les processus 
politiques à tous les niveaux de 
notre Etat. Le CSA lui-même agit 
au niveau national en tant qu’or-
gane, mis en place par le Conseil 
fédéral, devant faire valoir les 
intérêts de la population la plus 
âgée envers l’administration et 
les autorités. De nombreuses au-
torités ont encore et toujours de 
la peine avec les personnes de 
plus de 65 ans; elles s’en oc-
cupent et en parlent, mais peu 
directement avec elles. Ainsi le 
CSA doit sans cesse lutter pour sa 
représentation dans les plus im-
portantes commissions extrapar-
lementaires pour l’AVS, la LPP, la 
LAMal et l’habitat, alors que des 
offices administratifs sont surre-
présentés dans ces organes. Alors 
que le CSA put maintenir sa posi-
tion auprès de la Confédération 
avec beaucoup de peine, les se-
niors ne sont aucunement repré-
sentés dans la plupart des can-
tons. La grande exception est le 
Tessin, qui a créé un Conseil can-
tonal des seniors, qui assure le 
contact institutionnel avec les 
autorités cantonales. C’est pour-
quoi le CSA exige que tous les 
cantons créent les organes 
correspondants et cherchent acti-
vement le dialogue avec les se-
niors.

Sommes-nous tous malades? 
Margareta Annen-Ruf, Rédaction CSA

Un sujet intéressant....

Le thème était bien choisi, car les 
chiffres donnent à réfléchir. Au
jourd’hui ce n’est plus que 20 pour 
cent de bénéficiaires de rentes AI qui 
le sont à la suite d’un accident ou 
d’une infirmité congénitale grave.  
Par contre, le nombre de jeunes bé-
néficiaires AI avec des problèmes 
 psychiques a presque triplé depuis 
1995. 

Sommes-nous moins performants que 
jadis ou avons-nous besoin d’une nou-
velle définition de «en bonne santé» 
et «malade» s’interrogea Jean-Phi-
lippe Rüegger, Président de la Confé-
rence des offices AI lors de son intro-
duction? Pour le Conseiller d’Etat de 
BâleVille, en charge du Département 
de l’Economie, de l’environnement  
et du domaine social, Christoph Bru-
tschin, avant tout les maladies qui ne 
sont pas explicables médicalement 
sont un problème. C’est pourquoi Bâle 
a créé la 1ère chaire de médecine des 
assurances. 

Le Professeur Ulrich Meyer, Vicepré-
sident du Tribunal fédéral, aborda 
dans son intervention, les aspects ju-
ridiques du thème du jour. Il traita 
différentes étapes, à savoir la situa-
tion légale initiale, la collaboration 
des médecins et des personnes appli-
quant le droit, l’expertise médicale 
(et psychiatrique) et la perspective. 
En ce domaine il plaida avant tout 
pour un dialogue permanent entre les 
deux sciences pratiques, droit et mé-
decine, au sujet de l’invalidité et de 
l’examen du droit aux prestations 
dans la législation sur les assurances 
sociales. De plus Meyer prôna l’insti-
tutionnalisation du discours interdis-
ciplinaire et pour la création d’une 
statistique pertinente de l’invalidité, 
qui est indispensable pour une appli-
cation égale de la loi. 

Le casse-tête des diagnostics 
psychiatriques 
Selon le Professeur Wulf Rössler, de 
l’Université de Zurich, la répartition 

La Conférence plénière des offices AI du 23 mai 2014 à Bâle, sous le thème 
«Sommes-nous tous malades?» examina pourquoi 80 pour cent des rentes AI 
sont allouées pour cause de maladies, dont la moitié pour des problèmes 
psychiques. Quatre spécialistes des domaines du droit, de la psychiatrie, de 
la médecine des assurances et de l’éthique ont expliqué les raisons. 
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précise en catégories «bonne santé» 
et «malade» n’est pas possible pour 
les maladies psychiques. C’est pour-
quoi les diagnostics psychiatriques 
sont actuellement réalisés exclusive-
ment en clinique. De plus il est d’avis 
que cela fait partie aujourd’hui de la 
connaissance médicale de base et que 
des mesures préventives auraient des 
pronostics plus élevés de guérison que 
les maladies chroniques. Cela vau-
drait également pour la psychiatrie. 
Ainsi de nombreux troubles psychiques 
naissent sur le terreau d’une vulnéra-
bilité préexistante qui peut avoir des 
causes variées. La manière, durant les 
jeunes années, dont le monde est pris 
au sérieux et interprété, détermine 
ensuite l’âge adulte de la personna-
lité. De plus il est d’avis que l’assu-
rance invalidité entre en action à la 
fin d’une longue chaîne d’erreurs et 
d’omissions. Il cita l’économiste Ri-
chard Layard, qui soutient que nous 
ne consacrons pas trop mais trop peu 
de moyens au traitement des mala-
dies psychiques.

Revoir les définitions 
de bonne santé et de maladie 
Le médecin Roger Davioli, Professeur 
honoraire à l’Université de Lausanne, 
cita au préalable l’OMS pour qui la 
santé est «un état idéal de bien-être 
corporel, psychique, social et spiri-
tuel» (1946). Il aborda ensuite les dif-
férents systèmes/facteurs qui consti-
tuent la santé. Cela comprend, entre 
autres, le potentiel de nos capacités 
fonctionnelles, dont le maintien exige 
des compétences spécifiques, les 
conséquences de facteurs de stress 
psychosociaux sur la santé physique  
et psychique de l’individu et la perte 
naturelle, due à l’âge, de nos capaci-
tés fonctionnelles. 
 
Comme facteurs de santé détermi-
nants, Darioli cita, entre autres, la 
propre attitude et les habitudes de 
vie, l’environnement familial, social 
et professionnel, l’accès au système 
de santé et les données biologiques et 
génétiques. Il indiqua qu’il était indis-
pensable de prendre en compte les 

facteurs de santé pour traiter préven-
tivement et pour aborder les groupes 
de population les plus menacés. En 
outre, les définitions de maladie et de 
bonne santé, qui vont bien au-delà du 
point de vue statique de l’OMS de 
1946, sont à repenser. 

Aborder les problèmes psychiques 
Mme Ruth BaumannHölzle, Directrice 
de l’Institut Dialogue Ethique, présen-
ta au préalable un aperçu du système 
de prévoyance suisse, ainsi qu’en par-
ticulier le développement de l’assu-
rance invalidité (AI). Parmi les raisons 
de l’augmentation des maladies psy-
chiques, avant tout pour les «18-44 
ans», elle nomma notamment les mo-
difications des attentes tant de la so-
ciété qu’au poste de travail (pression 
pour un rendement), l’acceptation 
plus grande de se soumettre à des dia-
gnostics psychiques, les changements 
dans la manière de se comporter ainsi 
qu’une approche différente avec les 
attentes sociétales des jeunes per-
sonnes en ce qui concerne l’attitude 
«non conforme» et les diagnostics ra-
pides (médicalisation de la société). 

BaumannHölzle évoqua en outre le 
récent rapport de l’OCDE, qui 
encourage la Suisse à aborder les pro-
blèmes psychiques de la population 
professionnellement active. Cela im-
plique une approche commune du sys-
tème de formation, de l’employeur, 
de la médecine et des institutions so-
ciales. Entre la justice générale et la 
justice individuelle, il faut procéder à 
une pesée d’intérêts et à un dialogue 
commun, pour discuter et négocier 
les critères. 

Coûts annuels des maladies 
 psychiques : 19 milliards de 
francs ou 3.2% du produit 
i ntérieur brut.

Taux total de personnes en âge 
de travailler dépendant de rentes 
et de l’aide sociale : 20%.

La fonction de respiration d’un 
fumeur de 52 ans est analogue à 
celle d’un non-fumeur de 75 ans.

Le CSA dispose à nouveau d’un point 
d’accueil fixe. Prisca Jost occupe le 
secrétariat à mi-temps de notre 
Conseil. Après le décès subit de Lotti 
Wanner, nous sommes satisfaits 
d’avoir trouvé une bonne solution 
avec Pro Senectute du canton de 
Berne. Ayant grandi à Berne, Prisca 
Jost travaille depuis sept ans chez Pro 
Senectute du canton de Berne, où 
dans un poste à mi-temps, elle traite 
les requêtes. Nous avons pu la 
convaincre d’accepter la charge de 
notre secrétariat car Pro Senectute du 
canton de Berne a également ses bu-
reaux à Ittigen. Elle s’est rapidement 
familiarisée avec ses nouvelles tâches. 
La préparation de l’Assemblée des 
délégués de Lugano a non seulement 
demandé un grand engagement – mais 
à cette occasion, elle a pu faire 
connaissance de presque tous les dé-
légués. Nous lui souhaitons le meilleur 
et nous nous réjouissons de collaborer 
avec elle.

La coprésidence

Nouvelle secrétaire
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Mais cela aura pour les se-
niors – ils sont environ 
800’000 en Suisse possédant 
un permis de conduire - des 
conséquences importantes. 
L’examen coûte chez le mé-
decin de famille Fr. 200.- au 
maximum, mais ce sont rapi-
dement plus de Fr. 1’000.- 
chez les spécialistes, que ne 
paie aucune caisse maladie. 
De plus, l’OFROU souhaite 
que les diagnostics médicaux 
soient transmis aux offices de 
la circulation – un cas fla-
grant de violation de la pro-
tection de données. De plus  
il existe un non-sens fédéra-
liste avec les questionnaires, 
puisque déjà aujourd’hui 

chaque canton a son propre formu-
laire de clarification. En ce domaine 
une harmonisation serait urgemment 
nécessaire – il n’y a pas de différences 
des raisons médicales d’aptitude à la 
conduite entre St Gall et Aarau ou 
entre Genève et le Valais. Le CSA 
continue, en collaboration avec l’As-
sociation Médecins de famille à re-
chercher le dialogue avec les autori-
tés. Un premier contact a eu lieu 
entre-temps, mais sans accord sur le 
fond. Toutefois une promesse, mais 
qui ne s’est pas encore réalisée du-
rant les derniers mois, est que 
l’OFROU veut encore avoir une ren-
contre avec Médecins de famille.

A la mi-année 2015, une nouvelle 
étape de mise en œuvre du paquet 
de sécurité du trafic «Via Secura», 
encore initialisé par le Conseiller 
fédéral Leuenberger, devrait entrer 
en vigueur. La partie la plus im-
portante en est l’examen ren-       
forcé d’aptitude à la conduite pour 
les automobilistes de 70 ans et    
plus. 

Déjà maintenant, dès 70 ans, des per-
sonnes doivent se soumettre à un exa-
men médical chez le médecin de fa-
mille – une originalité en Europe. 
Jusqu’à maintenant, l’Office fédéral 
des routes (OFROU) n’a pu fournir que 
des justifications très générales: la 
mesure fut introduite en son temps 
sur la base de la statistique générale 
des accidents d’alors et sur la base 
des connaissances médicales de la di-
minution avec l’âge, de l’aptitude aux 
prestations physiques et mentales. 
Mais il n’y a pas la moindre étude pour 
la réussite de cette disposition et à 
l’OFROU, on n’a pas de bases statis-
tiques à ce sujet. De même, au sein 
de cette autorité, aucun spécialiste 
ne travaille sur le sujet du «scree-
ning». Elle ne connaît également pas 
le nombre de permis de conduire qui 
durent être retirés sur la base de 
l’examen actuel. 

Un cas flagrant pour le préposé à la 
protection des données 
Malgré cette base très modeste, cet 
examen médical devrait maintenant 
être étendu (SSR News a informé à ce 
sujet). Si les médecins de famille 
pourront ou non continuer à effectuer 
cet examen est encore pendant. A 
l’OFROU, on coquette avec les méde-
cins spécialisés dans le domaine du 
trafic, qui ne sont actuellement 
qu’environ 40 en Suisse. Un entretien 
entre l’Office fédéral et l’Association 
Médecins de famille est encore en 
souffrance, malgré l’instruction cor-
respondante du Directeur de l’office. 

Hansueli Bleiker, senior-moniteur en route avec un senior-apprenti

Quelle suite pour l’examen d’aptitude à la conduite? 
Karl Vögeli, Coprésident CSA 

Qui est le CSA?
Le Conseil Suisse des aînés est l’organe de consultation du Conseil fédéral 
et des autorités pour les questions concernant la vieillesse. Il représente 
les demandes des personnes âgées dans les domaines économiques, so-
ciaux et de société. Les 34 membres traitent les questions qui se posent 
à eux dans divers groupes de travail. Ils communiquent leurs prises de 
positions aux autorités et aux instances politiques. 

Le CSA est constitué des deux organisations faîtières:

•  Fédération des Associations des retraités et de l’entraide en Suisse  
(FARES)

• Association Suisse des Aînés (ASA)

Ensemble, les deux organisations représentent près de 200  000 seniors, 
membres de ces associations.
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Chaque personne a déjà fait des expé-
riences concrètes avec l’âge, qui 
montrent la valeur de l’âge avancé 
pour la société, indiqua dans son in-
troduction Werner Schärer, Directeur 
de Pro Senectute Suisse. Dans sa fonc-
tion antérieure de Chef de la Division 
des forêts à l’Office fédéral de l’envi-
ronnement, des forêts et du paysage 
(OFEFP – devenu par la suite l’OFEV), 
il s’était toujours opposé à l’abattage 
trop rapide d’arbres anciens en expli-
quant aux collaborateurs que ces 
arbres étaient importants pour une 
forêt saine. Il n’y a pas de «survieillis-
sement» et, poursuivit-il, une aug-
mentation générale de l’âge de la re-
traite n’entre pas en considération 
pour Pro Senectute. 
Dans ses souhaits de bienvenue, le 
Président de la ville de Bienne, Erich 
Fehr, présenta brièvement sa ville. Il 
releva qu’à Bienne, au contraire des 
autres cantons, la politique de la vieil-
lesse n’est pas intégrée dans la poli-
tique sociale mais dans la politique 
pour la formation, la culture et le 
sport. 

Trésor important d’expériences
Le Professeur Wilhelm Schmid, philo-
sophe berlinois, éclaira dans son inter-
vention «Joies et difficultés d’une 

longue vie», les modifications que le 
fait de vieillir apporte en soi. A 60 ans, 
la vie est remise en question, par rap-
port à qu’elle fut et ce qu’elle pour-
rait encore être par la suite. D’une 
part, tout n’est plus sujet à discus-
sion, d’autre part les personnes âgées 
disposent d’un trésor important d’ex-
périences, permettant ainsi que de 
nouvelles ressources puissent être dé-
couvertes. Une population plus âgée 
modifierait la société. Elle serait au 
contraire de sociétés avec une forte 
proportion de population en dessous 
de 20 ans, plus douce et plus calme.

Et parmi ses 10 pas ou recommanda-
tions pour une bonne vieillesse, ont 
peut notamment relever: 

• La vieillesse permet de faire des 
réflexions sur les différentes phases 
de la vie, d’être et de rester soi-
même. 

• Chaque phase de vie, et pas seule-
ment l’âge, comporte en soi des 
charges, mais qui sont, précisé-
ment, à chaque fois différentes.

• Apprivoiser le mot encore, qui pen-
dant longtemps ne fut pas volon-
tiers entendu, car il signifie cepen-
dant être encore en situation de 
pouvoir faire quelque chose. 

Lors du Colloque national, bien fréquenté, organisé par Pro Senectute le 15 mai 2014 au Palais des Congrès de 
Bienne, avec pour thème «Moins considéré au-delà de 80 ans?», des spécialistes de la gérontologie, de la politique, 
de l’économie et du travail avec la vieillesse éclairèrent le sens et la valeur du vieillissement. Les discussions mirent 
clairement en évidence que la valeur idéelle de l’âge est trop dominée, unilatéralement, par le facteur des coûts.

Les populations âgées sont des sociétés plus douces 
 Margareta Annen-Ruf, Rédaction CSA

• Nous pouvons entrer, dans l’âge fra-
gile, selon la personne à 75/80/85 
ans ou encore plus tard, et l’érosion 
générale de toutes les facultés si-
gnifie devoir apprendre à renoncer, 
au contraire des phases de vie anté-
rieures, en passant du soin à nous-
mêmes au soin prodigué par 
d’autres. 

• Maintenir des habitudes, qui 
peuvent être très utiles.

• Que la vie dans la vieillesse n’est 
pas seulement une charge, mais 
offre également du plaisir comme 
une bonne discussion, - étant donné 
que les plus jeunes n’écoutent plus 
volontiers les plus âgés, l’orateur 
recommanda la formation de salons 
de conversation avec des personnes 
âgées – de la belle musique, l’évoca-
tion de souvenirs, l’admiration de la 
nature. Mais il faut également ac-
cepter le déplaisant qui fait partie 
généralement de la vie. 

Enfin Schmid plaida pour davantage de 
tolérance mutuelle ainsi qu’avant tout 
le toucher – sur les plans intellectuel, 
spirituel et physique.

Devons-nous avoir peur 
du «survieillissement»?
Lors d’une table ronde réunissant le 
Professeur Ueli Mäder, sociologue, de 
l’Université de Bâle, la Professeur Mo-
nika Bütler, économiste, Université de 
St Gall et le médecin tessinois et an-
cien Conseiller national Franco Caval-
li, le thème portait avant tout sur la 
sécurité des œuvres sociales. Mäder 
attira l’attention sur le fait que le 
quotient des âges par rapport à l’en-
semble de la population se montait à 
17% et qu’avec l’entrée des années à 
faible natalité dans l’âge de la re-
traite, la proportion de la population 
âgée diminuerait à partir des années 
2035–2040. Depuis 2004, les dépenses 
pour la sécurité sociale reculent rela-
tivement et selon Mäder, au lieu des 

de g. à dr.: Valérie Hugentobler (recherche), Heinz Ernst (gérontologue), Judith Giovanelli-
Blocher (écrivaine): les personnes âgées et fragilisées ont de la peine dans notre société
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déficits annoncés depuis des années, 
l’AVS réalise chaque année des béné-
fices. Mäder et Cavalli refusent une 
augmentation générale de l’âge de la 
retraite, mais sont cependant favo-
rables à un âge flexible de la retraite 
et soulignèrent qu’avant tout une 
haute productivité est importante. De 
plus Cavalli est d’avis qu’il peut être 
économisé dans d’autres domaines. 
Pour Monika Bütler par contre, le be-
soin d’agir est annoncé. Si nous n’en-
treprenons rien, nous aurons dans 10 
ans des problèmes avec l’AVS et la LPP. 
C’est pourquoi elle salua le paquet de 
réforme «Prévoyance vieillesse 2020» 
du Conseil fédéral, qui prévoit diffé-
rentes mesures, comme, entre autres, 
une augmentation de l’âge de la re-
traite au-delà de 65 ans, une harmoni-
sation de l’âge de référence dans l’AVS 
et la LPP à 65 ans pour les deux sexes 
et une augmentation du pour cent de 
la taxe à la valeur ajoutée. 

Pas de considération sur les besoins 
de la vieillesse 
Que la vieillesse ait une situation diffi-

cile dans notre société apparut claire-
ment lors de la table ronde «Les per-
sonnes âgées n’ont-elles plus voix au 
chapitre?» avec le gérontologue Heinz 
Ernst, la Professeur Valérie Hugento-
bler, gérontologue, de la Haute école 
de travail social et de la santé à Lau-
sanne ainsi que Judith Giovanelli- 
Blocher, écrivaine. Au préalable, il fut 
constaté que la vieillesse n’est pas 
une maladie, mais présente plutôt de 
nombreux visages et que vieillir fait 
partie d’un processus normal. 
Les personnes âgées devraient pouvoir 
accepter leurs limitations, cependant 
cela est difficile dans notre  société, 
indiqua Judith Gio vanneli-Blocher. 
Quiconque est en route avec un rolla-
tor est définitivement considéré 
comme discrédité et «amorti». Elle 
connaît de nombreuses personnes 
âgées qui disent ne pas vouloir devoir 
se déplacer avec un tel engin.
Dans notre société dominée par la pré-
cipitation, le culte de la jeunesse et 
de la beauté, il n’y a pas de considéra-
tion pour les besoins particuliers des 
personnes âgées – par exemple à cause 

de la surdité, de la lenteur. Au cours 
des dernières années, Giovanelli a 
écrit huit livres. Elle voulait en rédiger 
un sur l’âge fragile. L’éditeur qui habi-
tuellement la soutenait beaucoup, a 
cette fois cependant refusé de le pu-
blier, avec la justification que per-
sonne ne lirait un tel livre. Ce refus la 
peine, indiqua Giovanelli. 
Dans le fond, elle n’a aucune peur de 
la vieillesse, expliqua Valérie Hugen-
tobler, cependant lorsqu’elle entend 
Judith Giovanelli, elle commence à 
avoir quelques doutes. 
Le gérontologue Heinz Ernst cita éga-
lement quelques exemples positifs, 
notamment celui de l’ancien Conseil-
ler national PS Helmut Hubacher, 88 
ans, dont l’avis est encore demandé 
aujourd’hui. 

Lors de plusieurs ateliers, différents 
thèmes significatifs et actuels de la 
politique de la vieillesse et de la so-
ciété furent discutés et des thèses 
furent formulées. De plus, des films 
très émouvants sur la vieillesse furent 
présentés. 

Lors de la campagne en vue de la 
votation du 9 février sur l’immigra-
tion de masse, très peu de politi-
ciens ou de parlementaires ont 
abordé le sujet de l’importance de 
l’immigration pour le financement 
de l’AVS. Ils se sont laissé entraîner 
vers les sirènes du populisme plutôt 
que d’avancer des arguments et 
chiffres concrets qui auraient dû 
faire réfléchir nombre de nos 
membres.

Comme il n’est jamais trop tard pour 
bien faire et fort du constat d’échec 
dressé à l’issue de la votation, je me 
dois de remettre l’église au milieu du 
village en m’appuyant sur les chiffres 
les plus récents fournis par l’OFAS 
concernant l`AVS/AI. 

L’AVS/AI profite de l’immigration
Le 1er pilier profite largement de 
l’immigration de main-d’œuvre en 
provenance des Etats membres de 
l’Union européenne et de l’AELE. La 
part de ces ressortissants au finance-
ment de l’AVS est passée du 18,5% à 
22% entre 2001 et 2010, tandis que 

L’importance de l’immigration pour le financement de l’AVS 
 Michel Pillonel, Président CSA 

celle des Suisses a diminué, passant 
de 75,2% à 72,8%. S’agissant des res-
sortissants des pays tiers, leur part a 
passé de 6,2% à 5,2%. L’immigration 
en provenance de l’UE et de l’AELE a 
freiné le vieillissement de la popula-
tion et, partant, allégé la charge des 
assurances du 1er pilier financées se-
lon le système de répartition. En 
moyenne les immigrants venant de 
ces pays sont plus jeunes que la popu-
lation résidente, ce qui profite au rap-
port entre le nombre de retraités et 
celui des personnes actives. Ce fait ne 
changera pas à l’avenir.
Les ressortissants issus de l’immigra-
tion paient davantage de cotisation 
au 1er pilier qu’ils ne perçoivent de 
prestations. En 2012, ils ont fourni 
22% des cotisations alors qu’ils n’ont 
perçu que 15% de la somme globale 
des prestations individuelles du 1er 
pilier.

Sans l’immigration, l’AVS serait 
déficitaire depuis longtemps
L’immigration a permis de reporter 
quelque peu les problèmes de finan-
cement de l’AVS. Comme je l’ai dit en 

préambule de cet article, sans les 
 effets de l’immigration, l’AVS serait 
déficitaire depuis 1992. Grâce à elle, 
l’AVS a de nouveau réalisé un résultat 
de répartition positif (= recettes sans 
le produit des placements de capitaux 
sous déduction des dépenses) à partir 
de l’an 2000. En comparaison d’un 
scénario tablant sur un solde migra-
toire positif de 40’000 personnes en 
2030, une réduction du solde migra-
toire de l’ordre de 10’000 personnes 
accroîtrait le besoin de financement 
de l’AVS de 1,2 milliards de francs ou 
0,5 point de pourcentage de TVA. 

Les ressortissants de l’UE et de l’AELE 
représentent 32% de tous les bénéfi-
ciaires de rente de vieillesse, mais ne 
perçoivent que 15% de la somme des 
rentes versées. Seuls 6% des retraités 
en provenance de ces pays ont cotisé 
pendant toute la durée réglementaire 
et peuvent donc prétendre à une 
rente complète. Les autres n’ont donc 
généralement droit qu’à une rente 
AVS partielle correspondant à la pé-
riode pendant laquelle ils ont été as-
sujettis en Suisse.



Séance de la fraction SVS au CSA 
Jeudi 28 août 2014, 10h30 
Hôtel Ador, Berne 

Séance de la fraction FARES au CSA 
Vendredi 5 septembre 2014, 10h30 
Hopfenweg 21, Berne

Assemblée des délégués du CSA
Vendredi 12 septembre 2014, 10h45
OFAS (Office fédéral 
des assurances sociales) Berne
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La participation des jeunes et des seniors 
Michel Studer, redaction CSA News 

Classe d’âge Sexe Taux de participation

Toutes les femmes 41

Tous les hommes 49

18 – 24 ans Femmes 31

18 – 24 ans Hommes 33

25 – 34 ans Femmes 35

25 – 34 ans Hommes 34

65 – 74 ans Femmes 56

65 – 74 ans Hommes 68

75 ans et plus Femmes 63

75 ans et plus Hommes 75

Groupe d’âges Nombre de candidats Pourcentage

Total 3’458 100

18 – 29 1’098 31,8

30 – 39 555 16,0

40 – 49 711 20,6

50 – 59 734 21,2

60 et plus 360 10,4

On peut en déduire que si les ainés ne se désintéressent pas de la chose pu-
blique, force est de reconnaitre que les hommes font plus usage de leur droit 
de vote que leurs consœurs. Mon propos n’est pas de distribuer des notes, mais 
de conseiller aux filles d’Ève de plus s’intéresser à la chose publique. Mainte-
nant qu’il n’est plus nécessaire de se rendre au local de vote, qu’une boîte aux 
lettres jaune suffit, l’effort à faire est négligeable. Et qui sait, peutêtre le 
vote électronique facilitera-t-il encore plus l’exercice des droits civiques, 
même si une barrière psychologique générant de la méfiance devra être franchie 
pour que toutes les générations fassent usage de ce moyen. A l’heure où je fais 
mes payements avec mon PC, pourquoi ne devrais-je pas pouvoir élire ou biffer 
des candidats avec ma souris? 

Le tableau reçu par l’entremise de l’OFST est basé sur les élections 2011 aux 
chambres fédérales. Il montre clairement que les vieux votent plus que les 
jeunes, ce qui ne veut pas dire qu’ils votent mieux, mais il serait faux de pré-
tendre que les ainés se désintéressent de la chose politique.

Tous âges confondus, le taux de participation global était de 46% chez les 
femmes et de 51% chez les hommes.

Quatre groupes significatifs livrent des informations intéressantes:

Et ces candidats, comment se répartissaient-ils?

Quant à l’âge des personnes élues, il évolue en défaveur des têtes chenues 
qui ont passé de 22,7% en 1922 à 16,5% en 2011, le record étant détenu par la 
cuvée 1959 avec 28%. 
Puisque nous sommes le nombre, nous devons avoir la force et le courage de 
nous défendre. C’est dans le travail intergénérationnel que se trouve la solu-
tion, pas dans le conflit.
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